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RESUME 
Le barrage d’El Haouareb, édifié afin de protéger la ville de Kairouan des crues extrêmes de l’Oued 
Merguellil (Tunisie centrale) et assurer l’eau d’irrigation pour l’agriculture, est sujet à d’importantes 
fuites souterraines d’eau à travers les calcaires fissurés du Coniacien. Dans ce travail, nous avons réalisé 
une étude géophysique en utilisant la méthode de la Tomographie de résistivité électrique 2D (ERT) et 
celle de la tomographie sismique 2D afin de mieux appréhender la localisation et les caractéristiques 
géométriques de ces calcaires le long de la digue du barrage. En présence de contrastes de vitesse 
avérés (Vp), la tomographie sismique a mis en évidence l’interface alluvions-calcaires. Ces derniers sont 
caractérisés par des vitesses élevées supérieures à 1.5 km/s. Les résistivités électriques (Rho) 
enregistrées au niveau de plusieurs configurations de mesures ont montré quant à elles une sensibilité 
particulière à la présence d’eau aussi bien latéralement qu’en profondeur. 
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ELECTRICAL RESISTIVITY AND SEISMIC TOMOGRAPHY IMAGERY OF FRACTURED 
CARBONATES SURROUDING EL HAOUAREB DAM (CENTRAL TUNISIA) AND THEIR 
RELATIONSHIP TO ALLUVIAL SYSTEM 

ABSTRACT 

The El Haouareb dam was edified to protect the city of Kairouan from the extreme floods of Oued 

Merguellil (central Tunisia) and to provide irrigation water for agriculture. This structure is a subject of 

significant underground leaks from water through the fissured Coniacian limestones. In this work, we 

carried out a geophysical study using joint 2D Electrical Resistivity Tomography (ERT) and 2D seismic 

tomography methods in order to better understand the location and the geometry of these limestones 

along the El Haouareb dike. In the presence of significant velocity contrasts (Vp), seismic tomography 

has been shown to be effective in imaging alluvial-carbonate interface. These limestones are 

characterized by high velocity values greater than 1.5 km/s.  The recorded electrical resistivity (Rho) 

using different protocols showed an important sensibility to the presence of water both laterally and in 

depth. 
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INTRODUCTION 

Dans les zones semi-arides, les ressources en eau sont devenues de plus en plus rares en raison des 
changements climatiques et de la surexploitation des nappes. La situation dans le bassin de Merguellil 
est actuellement très critique avec une baisse continue du niveau piézométrique d’environ 1m/an 
(Leduc et al., 2007). Le barrage d’El Haouareb a été conçu et dimensionné pour développer une 
agriculture intensive dans la région et protéger la ville de Kairouan contre les inondations. Suite à la 
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mise en eau du barrage, il s’est révélé que plus de 63% des eaux de retenue s’infiltrent très 
probablement à travers des calcaires fracturés du Crétacé Supérieur (Kingumbi, 1999). Ces calcaires 
du Coniacien sont reconnus à l’affleurement mais aussi au niveau des forages aux abords de la digue 
du barrage. Afin de mieux gérer les ressources en eau et de mieux comprendre le processus 
d’infiltration des eaux de la retenue, une étude géophysique a été menée. L’imagerie géophysique 
haute résolution des aquifères calcaires a pour finalité la caractérisation des structures géologiques et 
hydrogéologiques dans la zone adjacente du barrage El Haouareb.  

Deux réservoirs souterrains de Ain El Beidha et celui de Kairouan communiquent par le seuil hydraulique 

d'El Haouareb. Ce seuil est situé sur un nœud tectonique complexe (Abbes, 2004). En effet, la zone d’étude 

correspond à un carrefour où interfèrent deux structures majeures de la Tunisie : les structures atlasiques 

de la dorsale tunisienne orientées NE-SO (amont du bassin de Merguellil, Jebel Cherichira) et les structures 

mésozoïques et cénozoïques de l’axe Nord-Sud tunisien (Jebel El Haouareb) (Ouali,2007) (Fig.1).  

Le but du présent travail est donc d’étudier la géométrie fine du réservoir carbonaté, sa fracturation et les 

processus hydrodynamiques qui peuvent s’y dérouler à l’aide d’un couplage judicieux de la tomographie de 

résistivité électrique et de la tomographie sismique.  

 
Fig. 1 - Carte géologique de la zone d’étude en se basant sur la synthèse des cartes géologiques au 

1/50.000 de Trozza et de Menzel Mhiri (Ghali, 1992 ; Rabhi, 1993) 

MATERIEL ET METHODES 

L’acquisition de tomographie de résistivité électrique 2D s’est effectuée sur une ligne jalonnant la 
digue du barrage en utilisant 64 électrodes et un espacement inter-électrodes de 10m (matériel utilisé 
: ABEM SAS 4000). Les configurations d’électrodes : Wenner alpha, Schlumberger, Wenner-
Schlumberger et dipôle-dipôle ont été utilisées, assurant ainsi une profondeur de plus de 100 m. 

La tomographie sismique 2D a été effectuée particulièrement aux abords des calcaires du Crétacé 
Supérieur au moyen d’un équipement de type Géode de Geometrics (24 canaux). Les géophones ont 
été mis en place avec un intervalle de 7m. La procédure d’acquisition a été accomplie en réalisant 14 
shots (avec un stack de 2 tirs pour chaque shot) dont 2 offsets. Ce levé est calibré par 25 piézomètres 
implantés le long de la digue du Barrage. 
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Les données ERT ont été inversées à l'aide du logiciel ZONDRES2D. Les valeurs de résistivité électrique 

inversée de la section étudiée ont été estimées en minimisant de manière itérative la différence avec 

la pseudo-section observée (Loke et Barker, 1995). Après les essais d'inversion, l’opérateur d’inversion 

"Occam" a été choisi. Ce dernier est une inversion par méthode des moindres carrés avec utilisation 

d'un lissage et d'une minimisation de contraste supplémentaire (Constable et al., 1987). Suite à la 

reconstruction des modèles de résistivité, un contraste de résistivité a été observé entre les alluvions 

et les calcaires. Le processus d'inversion a été validé lorsque l'erreur quadratique moyenne (RMS) a 

atteint une valeur ne dépassant pas les 5%.  

RESULTATS ET DISCUSSION 

Les coupes géo-électriques obtenues après l’inversion des données montrent une certaine 

ressemblance au niveau des structures horizontales et verticales pour toutes les configurations 

utilisées. Toutefois, le dispositif Wenner-Schlumberger s’est avéré le mieux adapté révélant une bonne 

résolution avec un meilleur rapport Signal/bruit. Deux zones de faible résistivité ont été repérées allant 

de moins de 4 Ω m à plus de 8 Ω m. Ces résistivités faibles sont représentées dans la partie Sud-Est de 

la section et dans la partie Nord-Ouest entre 25 m et 60 m de profondeur. On note aussi clairement 

des valeurs de résistivité relativement élevées et supérieures à 250 Ω m dans la partie Nord-Ouest à 

environ 20 m de profondeur et correspondant aux sables secs (Fig.2).  

 

Fig. 2 - Interprétation de l’imagerie électrique 2D au moyen du dispositif Wenner-Schlumberger le 

long de la digue du barrage El Haouareb 

La section de tomographie sismique (Fig.3) effectuée sur une partie de la coupe de ERT 2D a permis de 

déterminer les variations des vitesses des ondes P sur une profondeur moyenne de 50m 

D’après cette section de vitesse on constate (Fig.3) : 

• La présence d’une zone de faibles vitesses, ne dépassant guère les 0.8 km/s à une profondeur de 8 

m et correspondant à des dépôts argileux. 

• La présence d'une zone de vitesses moyennes, pouvant atteindre 1.5 km/s à la profondeur de 25 m 

indiquent selon les données lithologiques des forages la présence d’alluvions sableuses 

• La présence d'une zone de fortes vitesses, pouvant atteindre 3.2 km/s à une profondeur de 50 m et 

correspondant à des calcaires. Au SE, les vitesses se sont avérées plus fortes qu’au NO. Cette variation 

concorde avec l’augmentation du degré de fracturation dans les calcaires au NO 

Finalement, la confrontation des données lithologiques des forages le long de la digue avec les 

résultats de la section de vitesse sismique a permis de mieux préciser la géométrie des calcaires en 

profondeur. Cependant, en comparant la section de vitesse sismique avec la section électrique, on 

constate la présence de faibles résistivités enregistrées dans la partie Sud-Est caractérisée par des 

calcaires de vitesses élevées supérieures à 1.5 km/s. Ces résistivités peuvent s’expliquer par la possible 

présence d’eau salée imprégnant les calcaires du Coniacien.  
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Fig. 3 - Interprétation du modèle de vitesse après l’inversion des données de tomographie sismique 

calibré aux logs lithologiques des forages 

Les zones interprétées comme étant des calcaires présentent des variations locales de résistivités et 
de vitesses. Ces variations peuvent être expliquer par la présence d’eau ainsi que les voies canalisant 
son infiltration et son transfert du barrage vers la nappe alluviale de la plaine de Kairouan. 

CONCLUSIONS 

L’intégration des deux méthodes géophysiques de haute résolution a pu fournir de bons résultats afin 
de s’affranchir de la géométrie, en profondeur, des calcaires fracturés aux abords de la digue du 
barrage El Haouareb. Au moyen de l’analyse des contrastes de vitesse, la tomographie sismique a pu 
aussi déceler l’interface alluvions-calcaires mais aussi le degré de fracturation affectant les calcaires 
qui sont caractérisés généralement par des vitesses élevées. La comparaison entre les résultats de la 
tomographie électrique et ceux de la sismique a révélé que la résistivité électrique dépend 
particulièrement de la présence de l’eau. La fracturation des calcaires devrait donc jouer un rôle clé 
dans le fonctionnement hydrodynamique du système aquifère d’El Haouareb constituant ainsi les 
zones d’infiltration préférentielle d’eau souterraine et d’échanges entre les nappes de l'Ain El Beidha 
à l'Ouest et la nappe alluviale de la plaine de Kairouan à l'Est.  
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